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55 jours chez mon chat
Mourrain, Sébastien (1976-....)
Albums
De La Martinière Jeunesse, Paris
978-2-7324-9695-5
11,50 EUR
Le récit sans parole des 55 jours de
confinement d'un dessinateur avec son chat
durant la pandémie de Covid-19.

Ah ! Ah ! Même pas vrai !
Blake, Stephanie (1968-....)
Album de l'Ecole des loisirs
Simon
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-31065-9
12,70 EUR
Pour jouer, Simon s'amuse à dire quelque
chose d'épatant, avant de le démentir face
aux réactions de son auditoire. Après l'avoir
observé, son petit frère Gaspard commence
à en faire autant.

Aldrik, le Viking pacifique
Petitsigne, Richard
Allag, Mélanie (1981-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
978-2-344-03514-6
12,50 EUR
Aldrik n'aime pas la guerre et préfère la
musique, les contes et la peinture.
Seulement, pour gagner sa place au
Valhalla, il faut combattre. Tandis que sa
famille tente de lui faire entendre raison, le
jeune garçon mène un combat bien à lui,
devenir le premier Viking pacifique.

L'appel du large
Ytak, Cathy (1962-....)
Corvaisier, Laurent (1964-....)
A pas de loups, Bruxelles
978-2-930787-61-9
17,50 EUR
Un album abordant les relations des
humains avec la nature, l'exil, la solidarité
ainsi que la protection de la faune et de la
flore.

Arrête de bouder ! : une histoire de Georges
le dragon
Pennart, Geoffroy de (1951-....)
Georges le dragon
Kaléidoscope, Paris
978-2-37888-073-6
11,00 EUR
Georges est bougon aujourd'hui car Jules
n'arrête pas de l'asticoter.

Ashoka et la flamme sacrée
Han, Emmanuelle
Merlin, Christophe (1966-....)
Albums
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
978-2-330-14837-9
15,90 EUR
Né dans la ville sainte de Varanasi, où se
rendent les Indiens pour mourir, Ashoka est
orphelin. En tant que porte-bonheur du roi
des intouchables, le gardien du feu sacré, il
mène une vie dure. Quand son seul
compagnon, un petit singe, est transformé en
statue par Sa Majesté, Ashoka s'enfuit.
Longeant le Gange, il se retrouve dans la
cabane d'une sorcière.
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Au pays des loups qui chantent
Fathi, Mickaël el (1982-....)
Santi, Odile (1979-....)
Albums
Ed. courtes et longues, Paris
978-2-35290-268-3
22,00 EUR
Dans les steppes de Mongolie, loups et
nomades vivent en harmonie, s'observant à
distance et chantant ensemble. La
découverte de ce territoire sous une forme
poétique.

Avec toi
Grenier, Delphine
Didier Jeunesse, Paris
978-2-278-10013-2
13,90 EUR
Du réveil au coucher, chaque moment de la
journée est incarné par un animal qui
partage une activité avec son ou ses petits.
Derrière ces évocations, se dessinent les
plaisirs partagés et les plaisirs de l'existence
comme le repos, le repas ou les jeux.

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat
Joyeux anniversaire
Rascal (1959-....)
Elliott, Peter (1970-....)
Pastel
Ecole des loisirs, Paris

Banksy : l'artiste qui graffait sur les murs (et
s'en fichait)
Gilberti, Fausto (1970-....)
Jeunesse
Phaidon, Paris
978-1-83866-270-7

978-2-211-31215-8
9,50 EUR
Petit Chat se lève tôt pour préparer
l'anniversaire de Grand Chien. Il souhaite
d'abord faire son portrait avant de changer
d'avis et de lui écrire un poème.

14,95 EUR
L'histoire du mystérieux graffeur racontée
de façon originale et vivante, complétée par
une des oeuvres de l'artiste et une courte
biographie.

La barbe dorée du roi
Verplancke, Klaas (1964-....)
Un livre d'images Minedition
Minedition, Paris
978-2-35413-522-5
15,00 EUR
Le roi a une très longue barbe dorée et des
idées très courtes. Un jour, il décide de
châtier le propriétaire de cette barbe. Un
album sur l'égoïsme et son aspect vain.

Le bestiaire de maman
Sterkers, Jeanne
Le Foll, Victor
Jeunesse
Agrume, Paris
978-2-490975-38-9
16,00 EUR
Une maman a le super-pouvoir de se
transformer en toutes sortes d'animaux : en
buffle pour porter les courses trop lourdes,
en castor pour réparer un objet cassé ou en
pieuvre pour pouvoir faire plusieurs choses
à la fois.
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Bleu jardin
Sabbagh, Clémence (1978-....)
Arroyo Corcobado, Teresa
Diplodocus, Liouc (Gard)
979-10-94908-21-1
11,90 EUR
Une découverte de la nature qui peuple le
jardin en suivant la vie de mésanges bleues.
L'enfant est invité à compter les oeufs qui se
cachent dans le nid ou aider les oisillons à
appeler leurs parents.

Boucles de pierre
Beauvais, Clémentine (1989-....)
Ducos, Max (1979-....)
Album
Sarbacane, Paris
978-2-37731-603-8
16,50 EUR
Chaque jour, une petite fille traverse un parc
pour rendre visite à son oncle malade. Elle
observe sur son chemin les bébés grandir,
les amoureux s'embrasser et les promeneurs
flâner. Elle remarque que tout doucement,
les cheveux des statues poussent. Au
printemps, la tignasse des chérubins de la
fontaine et les franges des trois grâces leur
couvrent le visage.

Le bûcheron, l'arbre, l'écureuil et le renard
Leroy, Jean (1975-....)

Le camping-car de mon papy
Woodgate, Harry

Rodriguez, Béatrice (1969-....)
Albums
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
978-2-330-13174-6
12,80 EUR
Un bûcheron sort de chez lui pour couper un
grand arbre. Mais au moment où il
commence à entailler le tronc, le bruit et
l'odeur de la tronçonneuse alertent les
animaux de la forêt ainsi qu'une peintre
paysagiste.

Kimane éditions, Paris
978-2-36808-838-8
13,50 EUR
Une petite fille remarque que son papy ne
part plus à l'aventure comme il avait
l'habitude de le faire avant la mort de
Grand'pa, son compagnon. Déterminée à lui
redonner le sourire et l'envie de voyager,
elle a un plan pour remettre en état le
camping-car qui dort dans le garage. Un
album sur la tolérance, la perte et l'amour.

Ceci n'est toujours pas un livre !
Jullien, Jean (1983-....)
Jeunesse
Phaidon, Paris
978-1-83866-269-1
14,95 EUR
Un album interactif avec des volets où
chaque double page représente un objet du
quotidien : une valise, un téléphone, une
chemise pliée, entre autres. L'enfant est ainsi
incité à porter un regard créatif sur son
environnement de tous les jours.

Changer d'air
Macaigne, Jeanne (1989-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
978-2-36902-136-0
18,00 EUR
Dans un joli quartier, une maison fait le
bonheur de ses habitants. Mais le jour où
l'harmonie laisse place à la jalousie, la
maison prend la décision de partir afin de
changer d'air. Elle atterrit alors dans un petit
coin de paradis où elle espère offrir à ses
hôtes une nouvelle vie. Un album qui
questionne le rapport des humains à la
Terre.
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Le chant des loups
Liénard, Alice
Schneider, Marine (1991-....)
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
978-2-226-45732-5
15,90 EUR
Les loups ont toujours raconté de belles
histoires mais, par crainte de leur pouvoir,
les Deux-Pattes les ont chassés de la forêt
qui est désormais plongée dans le silence.
Seul un coeur brave et généreux pourrait
convaincre les loups de revenir. Une histoire
qui célèbre l'harmonie entre tous les êtres
vivants de la planète.

Le château
Adbage, Emma (1982-....)
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
978-2-36624-560-8
14,00 EUR
Une évocation de l'ambiance des premiers
anniversaires auxquels les jeunes enfants
sont invités et où peut s'exprimer la part
d'égoïsme de chacun. Un album sur
l'apprentissage du partage et de la
générosité. Prix Janusz Korczak 2020.

Le ciel
Roumiguière, Cécile
Duval, Marion (1982-....)

Confettis
Jolivard, Adèle
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)

Le monde autour de moi
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
979-10-235-1415-5
9,90 EUR
Un album sur le thème du ciel dans lequel
l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie,
la foudre ou encore le crépuscule.

978-2-36902-138-4
13,50 EUR
Un portrait sensible de l'enfance et de ses
émotions à travers cinq histoires relatant le
quotidien d'une petite fille et les événements
qui le ponctuent.

Le coq de Notre-Dame
Elschner, Géraldine (1954-....)
Saillard, Rémi (1960-....)
Pont des arts
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)
978-2-84455-637-0
15,90 EUR
Le coq raconte sa vie tout en haut de la
cathédrale, la vue sur tout Paris et son
amour pour Esméralda. Tout bascule le jour
où l'édifice prend feu en avril 2019.
Echappant au brasier, le coq est conduit
dans un atelier de restauration où il est
heureux de retrouver d'autres statues. Avec
un dossier documentaire.
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Dans le jardin
Smit, Noëlle (1972-....)
Albums illustrés
Albin Michel-Jeunesse, Paris
978-2-226-45374-7
14,90 EUR
Les activités d'une petite fille dans son
potager et son verger au fil des douze mois
de l'année : semis au printemps, récolte
estivale, cueillette d'automne et repos
hivernal. Une initiation au jardinage et une
découverte des rythmes de la nature.
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Les désastreuses conséquences de la chute
d'une goutte de pluie
Parlange, Adrien (1983-....)
Trapèze
Albin Michel-Jeunesse, Paris
978-2-226-45514-7
12,90 EUR
La chute d'une goutte de pluie, de la cime
d'un arbre jusqu'au sol est racontée à travers
onze tableaux verticaux mettant en scène
une jeune fille qui cueille des fruits et un
garçon en train de peindre. L'ensemble
évolue avec l'arrivée successive d'un chien,
d'un écureuil et d'une abeille ou avec les
mouvements des personnages jusqu'à la
catastrophe finale.

Docteur Rire
Gillot, Laurence (1963-....)
Hié, Vanessa (1974-....)
L'Etagère du bas, Paris
978-2-490253-35-7
15,00 EUR
Aurèle est un ours bienveillant et généreux.
Il travaille en tant que clown pour apporter
de la joie aux animaux malades. Une nuit, il
est réveillé en urgence car Lolotte la petite
écureuil est souffrante. Pour qu'elle guérisse,
elle doit boire une potion à base d'une plante
rare, l'algus blum. Aurèle part en quête de
cette algue avec son ami Rodolphe.

Eau salée : ou la faune et la flore de l'estran
du littoral Manche-Atlantique

L'éléphant de madame Bibi
Dalvand, Reza (1989-....)

Vast, Emilie (1978-....)
Les albums jeunesse
MeMo, Nantes
978-2-35289-484-1
17,00 EUR
Tandis que sur le sable, l'eau monte peu à
peu, les mouettes et les goélands laissent
place aux raies et aux turbots. De leur côté,
les coques, les palourdes et les couteaux
sortent de leurs coquilles pour se nourrir. Un
album présentant la faune et la flore de
l'estran, cette partie du littoral recouverte par
la marée, en sept grands tableaux.

Kaléidoscope, Paris
978-2-37888-059-0
13,00 EUR
Madame Bibi a choisi un éléphant comme
animal de compagnie. Ensemble, ils mènent
une vie paisible et heureuse. Mais c'était
sans compter les habitants de la ville, qui
voient cette amitié d'un mauvais oeil.

Emile

Emplettes
Fischer, Jérémie (1986-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
978-2-36193-619-8
13,50 EUR
Un album sur le thème des courses. Des
feuillets transparents permettent de faire
apparaître des mots, puis finalement, tout un
échange dans une épicerie.

Volume 22, Emile fait la politique
Cuvellier, Vincent (1969-....)
Badel, Ronan (1972-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
978-2-07-515230-3
6,00 EUR
Emile met une cravate et fait de la politique.
Aux dessins animés, il préfère une émission
de débats sérieuse. Il est tellement investi
qu'il a déjà choisi entre la droite et la
gauche.
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En voiture, Renard !
Strasser, Susanne (1976-....)
Albums
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
979-10-276-0966-6
11,95 EUR
Un renard grimpe dans sa voiture jouet qu'il
fait avancer avec les pieds. Le long du trajet,
des animaux le rejoignent sans qu'il s'en
aperçoive.

Ernest l'éléphant
Browne, Anthony (1946-....)
Kaléidoscope, Paris
978-2-37888-054-5
13,50 EUR
Ernest l'éléphant s'ennuie et trouve que la
vie au sein du troupeau est particulièrement
ennuyeuse et monotone. Alors, il décide de
partir à l'aventure tout seul.

Et si la nuit avait peur de toi ?
Vegas, Peter
Chaud, Benjamin (1975-....)
Albums
Milan jeunesse, Toulouse
978-2-408-02523-6
12,90 EUR
La nuit a peur du jour et passe son temps à
le fuir et à se cacher. Quand le soleil est
enfin couché, elle ose sortir mais elle ne
trouve personne avec qui s'amuser et le
temps lui paraît long. Seules les chauvessouris et les étoiles l'apprécient. Un album
qui aborde la peur du noir.

L'étoile au coeur
Corradini, Matteo (1975-....)
Facchini, Vittoria (1969-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
978-2-07-514706-4
14,50 EUR
La vie d'une étoile jaune, cousue sur le
revers de la veste des Juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle raconte la
Shoah à travers l'histoire de dix personnes :
un enfant, un rabbin, une professeure, un
libraire, un pauvre, un vieux, un innocent,
un fou, une violoniste et une fillette. Tous
connaissent l'horreur d'être enlevés,
persécutés et envoyés vers les camps de
concentration.

Fables
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
Galeron, Henri (1939-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
978-2-36193-604-4
17,50 EUR
Présentation illustrée d'une quarantaine de
fables de La Fontaine. Souvent teintées
d'humour et porteuses d'une morale, les
Fables furent publiées en douze livres entre
1668 et 1694. Elles puisent essentiellement
leur source chez d'autres fabulistes ou dans
des récits populaires.

Le feu
Roumiguière, Cécile
Duval, Marion (1982-....)
Le monde autour de moi
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
979-10-235-1417-9
9,90 EUR
Un album sur le thème du feu dans lequel
l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa
présence dans la nature ou encore son usage
domestique.

Page 6 de 17

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

© 2021 Electre

Source: Impression 19/04/2021

La fois où mémé a sauvé le curé
Cuvellier, Vincent (1969-....)
Piffaretti, Marion (1978-....)
Les aventures de ma mémé
Nathan Jeunesse, Paris
978-2-09-249184-3
6,95 EUR
L'histoire de mémé, alors petite fille dotée
d'un fort tempérament, qui, partie à la messe
avec ses parents et son copain Mimile, sauve
le curé suspendu à la cloche de l'église.

La forêt de monsieur Chip
Pasques, Patrick (1954-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
978-2-35871-150-0
15,00 EUR
Bricoleur de talent, monsieur Chip souhaite
agrandir sa maison. Pour y parvenir, il a
besoin de bois et coupe donc tous les arbres
autour de chez lui, faisant fuir leurs
occupants alors qu'il adore la nature et le
chant des oiseaux. Un album sur la
déforestation.

La fourmi, l'oiseau et le vaste monde
Thorez, Niels
Michel, Valérie
Albums
Ed. courtes et longues, Paris
978-2-35290-267-6

Gabriel
Daufresne, Maylis
Lagrange, Juliette (1994-....)
Albums
Joie de lire, Genève (Suisse)
978-2-88908-517-0

20,00 EUR
Une fourmi qui vit dans le salon bourgeois
d'humains voyageurs organise, sans grand
succès, des conférences pour raconter des
voyages qu'elle n'a pas faits. Lorsqu'un
oiseau passant par là par hasard lui tient lieu
de spectateur, la fourmi se répand en détails
géographiques et se vante en empruntant
aux photographies du salon son récit. Mais
la patience de l'oiseau a ses limites.

15,90 EUR
A la sortie de l'école, Gabriel se sent un peu
perdu face à l'agitation du monde extérieur.
Dans la voiture, sa mère lui raconte sa
journée mais le petit garçon a hâte d'être à la
campagne et de retrouver son grand-père.
Un album sur la société, le temps et le
stress.

La girafe à cinq pattes
Barroux (1965-....)
Albums
Little Urban, Paris
978-2-37408-383-4
14,50 EUR
Un cherche et trouve dans lequel se cachent
une girafe à cinq pattes, un lapin en costume
de soirée ou encore un éléphant chaussé de
bottes de pluie. Après avoir cherché l'intrus,
l'enfant doit retrouver des personnages
amoureux.

Gloups : histoire vraie
Chomel, Judith
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
978-2-35871-160-9
15,00 EUR
Dans cette famille fantaisiste, la mère est
aventurière, le père répare la montgolfière et
fait les repas, et la grand-mère est
contorsionniste. Un album sur un souvenir
d'enfance de l'auteure réalisé avec des
collages, des associations d'images et de
photographies ainsi que des jeux
typographiques.
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Grand Moussu
Kiko (1973-....)
Les albums
l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-etLoire)
978-2-84455-636-3
14,50 EUR
Perdu dans la forêt, un petit garçon pleure,
ce qui réveille Grand Moussu. Ce dernier
prend soin de l'enfant et l'aide à retrouver sa
maison. Une tendre complicité naît entre
eux. Un album sur l'amitié et les trésors de
la forêt.

Le grand voyage de Quenotte
Meserve, Jessica
Didier Jeunesse, Paris
978-2-278-10064-4
12,90 EUR
La lapine Quenotte s'éloigne de son terrier.
Elle croise un animal qu'elle pense être un
prédateur avant de se rendre compte que ses
jugements sont infondés. Elle se lie d'amitié
avec lui et fait d'autres rencontres.
Lorsqu'elle veut rentrer chez elle, ses
nouveaux amis l'aident à trouver son
chemin. Illustrée à l'aquarelle, une histoire
sur le communautarisme et la peur de l'autre.

Hector été, automne, hiver
Courgeon, Rémi (1959-....)
Didier Jeunesse, Paris
978-2-278-10019-4

Il est une tradition... : du tango au boulier,
60 traditions classées par l'Unesco
Delachair, Elsa
Documentaire

14,50 EUR
Hector est un cerf puissant mais solitaire.
Lorsque l'hiver commence à laisser place au
printemps, il disparaît. Follement éprise,
Leila part sur ses traces. Les deux animaux
deviennent inséparables et donnent
naissance à Victor. Une histoire à suivre au
rythme des saisons.

De La Martinière Jeunesse, Paris
978-2-7324-9389-3
14,90 EUR
Un documentaire sur le patrimoine culturel
immatériel présentant soixante traditions
classées par l'Unesco.

Le jardin de mamie
Casey, Dawn
Courtney-Tickle, Jessica
Kimane éditions, Paris
978-2-36808-861-6
13,50 EUR
Une petite fille a pour habitude de rendre
visite à sa mamie et de jardiner en sa
compagnie. Mais un jour, la grand-mère
meurt. Un album qui évoque les liens
familiaux, la mort et les souvenirs des êtres
chers.

Jaune !
Chedru, Delphine (1971-....)
Drôles de trous
Nathan Jeunesse, Paris
978-2-09-259660-9
11,95 EUR
Un livre à trous pour découvrir la couleur
jaune, celle du soleil, des canetons, du foin
ou encore des étoiles.

Page 8 de 17

Bibliothèque départementale de l'Indre (Châteauroux)

© 2021 Electre

Source: Impression 19/04/2021

Je compte jour après jour
Nille, Peggy (1972-....)
Albums
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
978-2-330-14849-2
16,00 EUR
Un cherche et trouve sur les cycles de la
nature et les saisons, de la graine au fruit ou
de la chenille au papillon.

Je veux un chien et peu importe lequel
Crowther, Kitty (1970-....)
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-30701-7
13,50 EUR
Tous les matins, Millie demande à sa mère
d'adopter un chien au refuge, ce qui lui
permettrait de participer au célèbre club des
Dogs. La mère finit par accepter, à la
surprise de la fillette.

Loup Vache Cochon
Vijoux, Quentin (1983-....)
Albums
Agrume, Paris
978-2-490975-42-6
12,00 EUR
Loup veut manger Cochon, ce qui empêche
celui-ci de finir la construction de sa
maison. Heureusement, Vache aide Cochon
en le cachant chaque fois que Loup le sent.
Elle prétexte qu'elle ne s'est pas lavée ou
qu'elle a passé beaucoup de temps au rayon
jambon pour tromper le prédateur et permet
ainsi à Cochon de finir sa maison.

M comme la mer
Concejo, Joanna (1971-....)
Format, Wroclaw (Pologne)
978-83-66789-00-5
19,90 EUR
M, connu par la seule initiale de son
prénom, est un enfant aux yeux bleus.
Parfois, il est triste, d'autres fois, il crie. Sur
la plage, il réfléchit beaucoup et se pose des
questions, par exemple sur la destination des
vagues ou sur ceux qui habitent de l'autre
côté de la mer. Une histoire qui raconte la
colère, la douleur et le bonheur de l'âme
humaine.

Ma maison à la mer
Corman, Clara
L'Apprimerie, Paris
979-10-93647-49-4
10,00 EUR
Un livre accordéon tout carton sur le thème
de la mer et de la maison, avec de nombreux
détails de la vie quotidienne à observer.

La malheureuse histoire de madame
Lacrotte
Gibert, Bruno (1961-....)
Album
Sarbacane, Paris
978-2-37731-605-2
14,90 EUR
Malgré sa gentillesse et toutes ses qualités,
madame Lacrotte, une grenouille bleue,
n'arrive pas à se faire des amis. Son nom fait
fuir tous les prétendants potentiels et
provoque des moqueries. Dans l'annuaire,
elle se met en quête de personnes au nom
ridicule et trouve un monsieur Vomi qui
pourrait être à même de la comprendre.
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Marcel et Odilon
Favart, Noémie
Versant Sud, Bruxelles
978-2-930938-26-4
15,90 EUR
Trois histoires pour raconter l'amitié entre
l'escargot Odilon et la coccinelle Marcel, qui
aiment manger des frites ensemble et
écouter la pluie tomber sur les tournesols.

Marie-Verte
Chazerand, Emilie (1983-....)
Arbona, Marion (1982-....)
Album
Sarbacane, Paris
978-2-37731-607-6
15,90 EUR
Lorsque leur fille Marie-Verte est née avec
la peau verte, monsieur et madame MachinTruc étaient d'abord surpris, mais se sont
vite habitués à la couleur de leur petite fille.
A l'école, les camarades de la petite
l'adorent. Aimée de tous, Marie-Verte se
demande tout de même si quelqu'un dans le
monde lui ressemble. La réponse à sa
question pourrait se trouver dans une tribu
lointaine.

Méli cherche et Mélo trouve

Mes deux mamans

Dedieu, Thierry (1955-....)
Saltimbanque, Paris
978-2-37801-203-8
13,90 EUR
Un cherche et trouve animé qui permet de
créer des animaux bizarres et fantastiques :
l'audaire, le rhinorille, le lidaire, le
dromatruche, le licéros ou encore le goon.

Green, Bernadette
Zobel, Anna
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
978-2-36266-429-8
14,90 EUR
Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans
et il voudrait savoir laquelle est la vraie,
celle qui l'a portée dans son ventre. Son
amie lui explique alors avec patience et
humour qu'une famille, c'est avant tout de
l'amour.

Minusculette
Minusculette et la bataille des fleurs
Kimiko (1963-....)
Davenier, Christine (1961-....)
Loulou & Cie
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-16650-8
10,70 EUR
Les abeilles sont dans l'incapacité de butiner
à cause d'un individu qui les empêche
d'accéder au champ de fleurs.

Mon chalet à la montagne
Corman, Clara
L'Apprimerie, Paris
979-10-93647-50-0
10,00 EUR
Un livre accordéon tout carton en forme de
chalet sur le thème de la vie à la montagne,
avec de nombreux détails à observer.
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Mon étrange famille
Lili Chartrand ; illustrations, Marion Arbona
Chartrand, Lili
ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke
978-2-924645-15-4
15,00 EUR
Un narrateur présente tous les membres de
son étrange famille.

Mon premier bain de forêt
Collioud-Marichallot, Isabelle
Lagrange, Juliette (1994-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble
978-2-344-04611-1
12,00 EUR
Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille
partent se promener en forêt. Dans les sousbois, tous les sens de la petite fille se
mettent en éveil. Elle sent la résine de pin,
se frotte aux troncs, marche pieds nus dans
la mousse et imagine la longue vie des
arbres. Un album illustré d'aquarelles qui
permet de s'apaiser et de se reconnecter à la
nature.

Un nouvel ami pour Léonard
Deutsch, Georgiana
Johnson-Isaacs, Cally

L'oranger
Antinori, Andrea (1992-....)
Album

Les albums
Tigre & Cie, Paris
978-2-38175-010-1
13,95 EUR
Une nuit, Léonard le renard part à l'aventure
sous le ciel étoilé. En quête de lucioles, il
rencontre surtout d'autres animaux qui
deviennent bientôt ses amis.

Hélium, Paris
978-2-330-14801-0
12,90 EUR
Un oranger excédé décide de se retourner
contre tous ceux qui le dérangent : les
oiseaux, une chenille, le jardinier, un chien,
etc. Il s'enfuit ensuite à l'autre bout du
monde. Une fable pour sensibiliser les toutpetits à la protection de la nature.

Où es-tu, chat des rues ?
Ohmura, Tomoko
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-30771-0
13,00 EUR
Un matin, un chat errant vole un poisson
frais sur l’étal du poissonnier qui se met en
colère et poursuit l’animal à travers la ville.
Lorsqu’il trouve finalement sa cachette, il
découvre une belle surprise. Avec un
système de découpes et de flaps permettant
à l’enfant de chercher le chat.

Papa ballon
Parc, Saehan
4048
Editions 2024, Strasbourg
978-2-901000-38-9
16,00 EUR
Un jour, tous les adultes sont transformés en
ballons de baudruche. Les enfants sont
livrés à eux-mêmes et prennent goût à cette
liberté. Toutefois, Hana, Camille, Klaus et
Lucas doivent bien tenir leur papa ballon car
au moindre coup de vent, il peut s'envoler.
Finalement ils sont heureux lorsque leurs
parents reprennent forme humaine.
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Papoulpe
Jadoul, Emile (1963-....)
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-31111-3
12,50 EUR
Après sa journée de travail, Papoulpe va
chercher ses trois poulpes à l'école avant de
les aider à prendre le bain, de leur préparer
le dîner et de les coucher.

Papy est reconnecté
De Kemmeter, Philippe (1964-....)
Saltimbanque, Paris
978-2-37801-209-0
9,99 EUR
Le petit pingouin aime passer du temps avec
son grand-père, mais ce dernier perd peu à
peu la mémoire. Il oublie d'aller chercher
son petit-fils à l'école, raconte plusieurs fois
la même histoire et ne sait jamais où il a mis
ses clés. Un jour, il ne pense pas à éteindre
sa cuisinière et son igloo prend feu. Le jeune
pingouin et ses amis se mettent au travail
pour lui en construire un nouveau.

Pas l'ombre d'un loup
Fortier, Natali (1959-....)
Album jeunesse
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Patt, le vantard
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Hudrisier, Cécile (1976-....)
Didier Jeunesse, Paris

978-2-8126-2182-6
16,90 EUR
Marcel et Gisèle n'ont plus de nouvelles de
leur grand-mère et ils s'inquiètent. Elle
habite à l'autre bout de l'hiver, par-delà le
Saint-Laurent. Les deux enfants traversent
alors les saisons, accompagnés d'une
paruline dorée et aidés par une baleine.

978-2-278-10070-5
13,10 EUR
Patt le lapin aime fanfaronner et raconter
qu'il a défié Renard. A chaque ami
rencontré, il ajoute de nouveaux détails
jusqu'à se présenter comme un super-héros.
Lorsque ses exploits arrivent aux oreilles de
Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à
le tromper aussi, au risque que cette
nouvelle prouesse n'en soit plus une aux
yeux de ses amis.

Le perchoir
De Greef, Sabine (1956-....)
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-30726-0
10,00 EUR
Le lecteur suit un petit ver sur le perchoir. Il
doit bien tenir le livre pour ne pas faire
tomber les trois poules, puis le faire pivoter
pour ne pas tout faire chavirer.

Un petit coeur gros comme ça !
Schoenwald, Sophie
Schmidt, Anita
Un livre d'images Minedition
Minedition, Paris
978-2-35413-527-0
14,20 EUR
L'ours décide d'écrire à son ami le lapin, qui
lui-même envoie une lettre au blaireau, qui
lui-même écrit à la belette, et ainsi de suite.
La journée s'annonce chargée pour le
pigeon. Un album sur l'amitié, avec une
enveloppe à faire soi-même.
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Petite pousse
Vissière, Sofia (1986-....)
Albums animés
Hélium, Paris
978-2-330-14811-9
13,90 EUR
Un père et ses trois enfants se promènent
dans le jardin en floraison. L'aîné et la
cadette choisissent une fleur puis offrent un
pissenlit au bébé pour qu'il souffle dessus.

Le phare aux oiseaux
Morpurgo, Michael (1943-....)
Grand format littérature
Gallimard-Jeunesse, Paris
978-2-07-515184-9
16,50 EUR
Le bateau d'Allen est victime d'une tempête
en mer. Heureusement, lui et les autres
passagers sont sauvés par Ben, le gardien du
phare de l'île aux Macareux. C'est le début
d'une incroyable aventure pour le petit
garçon.

Le plat du loup plat
Van Zeveren, Michel (1970-....)
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-31219-6
12,00 EUR

Polly et les trois chiens
Verlinden, Adèle
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
978-2-36902-134-6
17,50 EUR

Les loups ont disparu des forêts. A force de
n'exister que dans les livres, ils sont devenus
tout plats.

La princesse Polly et son fidèle corgi
Waikiki règnent sur le royaume de Canidies,
où les humains et les chiens vivent en paix.
Un jour, ces derniers disparaissent. Polly
s'engage alors à travers les Boits-Mauditsdu-Bout-de-la Nuit où une créature
monstrueuse les retient prisonniers pour les
dévorer. Librement adapté du conte Le
briquet d'Andersen.

Pom

Premier bonjour
Lebourg, Claire (1985-....)
Jourdan, Mickaël (1987-....)
Album jeunesse
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
978-2-8126-2183-3
16,00 EUR
Un album sur les moments de la vie
quotidienne qui précèdent le réveil : le
gardien du phare qui éteint la grande
lanterne puis rentre chez lui à vélo, la
boulangerie d'où s'échappe l'odeur des
croissants, les retrouvailles du gardien avec
sa famille une fois arrivé dans sa maison.

Volume 1, La révolte des enfants sauvages
Solé, Caroline
Albin Michel-Jeunesse, Paris
978-2-226-45996-1
8,90 EUR
Le Kid est un village de 1.984 habitants,
coupé par le fleuve Twain. Au sud, la zone
est urbanisée, les habitants vivent dans une
immense tour et passent leur temps sur les
écrans tandis que la partie nord est sauvage.
Des enfants y ont trouvé refuge, guidés par
Pom et Akhénata. Ils tentent de préserver la
nature menacée par les ondes émises depuis
la tour et de changer les habitudes des
adultes.
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Le printemps de Gyô
Hage, Aude
Fritsch, Carole
Albums créatifs
Akinomé, Paris
979-10-96405-33-6
14,95 EUR
Gyô vit dans un temple shinto au Japon. Un
jour, il casse un vase et, pour échapper aux
réprimandes de son père, s'enfuit dans la
forêt. Il y rencontre Baba-san, le grand
esprit kami. Inquiet de l'hiver qui s'éternise,
il confie une mission au petit garçon,
récupérer l'éventail qu'un kitsune maléfique
lui a volé. Avec en fin d'ouvrage des jeux de
découpages, pliages et coloriages.

Quand papa n'est pas là
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
978-2-38075-399-8
12,50 EUR
Le chemin de l'école est plus long et le
chocolat est moins bon lorsque papa n'est
pas là. Mais c'est aussi l'occasion de tester
d'autres jeux en attendant son retour à la fin
de la semaine.

Radio banane
Mélois, Clémentine (1980-....)

Le roi du marais
Emmett, Catherine

Spiessert, Rudy (1974-....)
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-30616-4
13,50 EUR
Le petit singe Aristote fait une étonnante
découverte en partant en balade au coeur de
la jungle.

Mantle, Benjamin
Les histoires
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
978-2-01-787593-2
14,95 EUR
Mac Gadouille vit paisiblement dans son
marais où personne ne vient jamais
l'importuner, jusqu'au jour où le roi annonce
vouloir y construire un skate-park.
Heureusement, Mac Gadouille peut compter
sur la fille du roi pour protéger les lieux.

Le roi singe
Robert, Emma (1979-....)
Lubière, Romain (1981-....)
Des ronds dans l'O Jeunesse, Vincennes
(Val-de-Marne)
978-2-37418-107-3
16,00 EUR

Rouge !
Chedru, Delphine (1971-....)
Drôles de trous
Nathan Jeunesse, Paris
978-2-09-259570-1
11,95 EUR
Un livre à trous pour découvrir la couleur
rouge à travers un ballon de baudruche, une
pomme ou un coeur.
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S'appeler Raoul
Villeneuve, Angélique (1965-....)
Orzel, Marta
Albums
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
978-2-330-14851-5
14,90 EUR
Raoul n'aime pas son prénom.
Heureusement, son amie Jacquotte arrive à
lui faire changer d'avis tout en lui apprenant
à s'accepter et à s'aimer.

Le secret très secret du maître du secret
Pianina, Vincent (1985-....)
Album
Thierry Magnier, Paris
979-10-352-0322-1
18,00 EUR
Le protagoniste de l'histoire est en colonie
de vacances pour une semaine, dans la
Vallée du Secret. Il apprend que s'y trouve
le secret du maître très secret. Son but est de
convaincre le maître de lui révéler ce
mystère. Un livre dont le lecteur est le héros.

Sous le soleil de Paris
Paris in the sun
Battut, Eric (1968-....)
Didier Jeunesse, Paris
978-2-278-09786-9
12,90 EUR

Un toit pour toi
Pog (1977-....)
Abt, Cédric (1988-....)
Album
Sarbacane, Paris
978-2-37731-606-9

A la Belle Epoque, sur les bords de Seine,
un peintre travaille à son tableau. Passant de
main en main, du galeriste au brocanteur et
de l'amateur d'art au savant, l'oeuvre traverse
Paris à travers douze lieux emblématiques
(Notre-Dame, Montmartre, le canal SaintMartin, entre autres) pour finir au musée.
Un album sur Paris, l'amour et la valeur de
l'art.

15,90 EUR
Un album poétique évoquant les diverses
manières de vivre et d'habiter le monde,
reflétant les spécificités de chacun : maisons
en bois ou en pierre, grand appartements
épurés ou cabanes provisoires, habitant
solitaire ou famille nombreuse.

Tortue express
Le Guen, Sandra
Poignonec, Maurèen (1992-....)
Albums
Little Urban, Paris
978-2-37408-357-5
13,50 EUR
Le petit James, l'intrépide Juno et Majé,
l'aîné, se promènent sur le dos de Tortue
express. La petite troupe partage des
moments précieux lors de cette flânerie
durant laquelle rien ne presse.

Trois ou quatre histoires de mousquetaires
Bretonneau, Thomas
Barrier, Perceval (1983-....)
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-30780-2
12,70 EUR
Un recueil d'histoires mêlant combats à
l'épée, bijoux, missives, calèches, roi et
reine, cardinal, complots, bravoure et
panache en hommage au roman d'aventures
Les trois mousquetaires d'A. Dumas.
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Tu sautes, Eliot ?
Leroy, Jean (1975-....)
Dutto, Olivier
Kaléidoscope, Paris
978-2-37888-050-7
13,00 EUR
Pour s'entraîner à être le roi, Eliot le
lionceau décide de plonger du plus haut
plongeoir de la savane, malgré les nombreux
avertissements de ses amis.

Unique au monde
Roger, Marie-Sabine (1957-....)
Piketty, Lucile (1990-....)
Album
Thierry Magnier, Paris
979-10-352-0428-0
17,50 EUR
Le narrateur cherche une idée de cadeau à
offrir et décide finalement de donner son
coeur. Certaines pages se déplient pour
laisser découvrir ce qui se passe derrière le
décor.

Va-t'en, grand monstre vert !
Emberley, Ed (1931-....)
Kaléidoscope, Paris
978-2-37888-053-8
10,90 EUR
Un grand monstre vert, avec un long nez
bleu turquoise, deux grands yeux jaunes et
des dents blanches et pointues, apparaît et
disparaît au fil des pages.

Valentin de toutes les couleurs
Mezzalama, Chiara (1972-....)
Dalvand, Reza (1989-....)
Album
Editions des éléphants, Paris
978-2-37273-101-0

Veux-tu être mon ami ?
McBratney, Sam (1943-....)
Jeram, Anita
Pastel
Ecole des loisirs, Paris
978-2-211-31217-2
12,50 EUR
Petit Lièvre Brun a envie de jouer mais
Grand Lièvre Brun est occupé. Il part donc
en quête d'un terrain de jeu, découvre son
reflet dans une flaque puis fait la course
avec son ombre. C'est alors qu'au sommet de
la Montagne-qui-touche-les-nuages, il fait la
connaissance d'une petite hase blanche.

Violette et les lunettes magiques
Clarke, Emilie
Biscoto, Angoulême
978-2-37962-031-7
17,00 EUR
Violette est en CM2. Au cours d'une visite
médicale, elle apprend qu'elle doit porter des
lunettes et redoute les moqueries de ses
camarades. Heureusement, l'opticien lui
propose une paire magique qui lui permet de
deviner tous les secrets de l'école. Elle
découvre ainsi qu'un fantôme hante les
lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet
machiavélique se trame.

14,00 EUR
Valentin aime les couleurs et la couture
mais pas la bagarre, ni jouer au ballon. Les
autres garçons le moquent. Alors il se
réconforte en sortant sa machine à coudre.
Un album sur la tolérance et l'acceptation de
soi.
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Voilà le printemps
Kalioujny, Pauline (1983-....)
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
979-10-235-1541-1
10,90 EUR
Une histoire sur le thème du printemps avec
des flaps et des surfaces à toucher.

Wombat : le super-héros
Quarello, Serenella
Colombet, Julie (1983-....)
Album
Sarbacane, Paris
978-2-37731-609-0
16,50 EUR
Une découverte de ce petit mammifère
australien fascinant, peu connu et menacé
par les aléas climatiques : ses
caractéristiques physiques son
comportement social, son habitat ou encore
son alimentation.

Zékéyé
Zékéyé veut être grand
Dieterlé, Nathalie (1966-....)
Les albums Hachette
Hachette Enfants, Vanves (Hauts-de-Seine)
978-2-01-705725-3
12,80 EUR
Zékéyé se trouve trop petit et il en a assez. Il
voudrait être aussi grand qu'un éléphant
pour pouvoir s'amuser avec les autres.
Lorsque son voeu est exaucé par un oiseau
moqueur, il réalise qu'être un petit garçon
avait aussi des avantages. Une histoire sur
l'acceptation de soi.
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